
La Fondation La Cause vous invite à un 
séjour de :

- RENCONTRE  avec d’autres « Solos » 
chrétiens  ouverts à un projet de rencontre, 
venus des quatre coins de France.

- DÉCOUVERTE de la région avec des sorties à 
Annecy , Chambéry  et dans les  environs.

- SPORT : un peu ou beaucoup, selon le désir 
de chacun ! 

● Ski de piste et de fond dans les stations de  
Aillons-Margériaz et la Feclaz.

● Promenades et randonnées en forêt 

 - VIE SPIRITUELLE sur le thème : Du Sinaï 
au Mont Hermon,  rencontrons Dieu sur 
la montagne !

- ATELIERS créatifs et de développement 
personnel 

Séjour  Nouvel An 
dans les Alpes

(Près d’Annecy) 

Fondation La Cause
69 av. Ernest Jolly

78955 Carrières sous Poissy
01 39 70 25 01

solosduos@lacause.org
www.lacause.org

28 décembre 2020 
au 2 janvier 2021
pour Solos chrétiens

40 / 55 ans

Ce prix global comprend :
- la pension complète au centre 
- l’animation des journées
- les ateliers 
- la fête du  Réveillon ! !

Il ne comprend pas :
- le voyage
- les transports sur place
- les  visites touristiques
- location de raquettes 
- location de  skis 
- les forfaits de remontées
- les assurances sportives ou rapatriement

Prix global :

   En chambre à 2 personnes : 440€ 
   En chambres individuelles :  510 €



Hébergement 

Situé dans le massif alpin des Bauges, à la base de 
Loisirs de Lescheraines, L’Eau Vive nous accueille 
dans un cadre 100% nature au bord d’un plan d’eau, 
d’une forêt et au pied des montagnes. Un centre 
confortable entièrement à notre disposition.

Les chambres sont pourvues de sanitaires privatifs. 
Les lits sont faits à l’arrivée. Linge de toilette fournis.

 L’Eau Vive
Base de loisirs

73340 Lescheraines

Voyage

INSCRIPTION  
par internet à l’aide du lien que vous trouverez sur 
le site de LA CAUSE : 
https://www.lacause.org/sejour-solos-nouvel-an-2
0-21/

PAIEMENT 
par virement à FONDATION LA CAUSE BIC : 
SOGEFRPP                                     
IBAN: FR76 3000 3019 0300 0503 3581 637 
ou par chèque à l’ordre de «La Cause ». Lors de 
votre virement, ne pas oublier d’indiquer : Séjour 
Annecy
 Le paiement se fera en 2 fois : 

● Des arrhes de 180 € pour valider l’inscription
● Le solde avant le 1er décembre

En cas de désistement après le  1er décembre, les 
arrhes ne seront plus remboursées.

Du fait de la situation sanitaire, nous 
proposons  des chambres individuelles et à 
deux lits. Nous respecterons avec soin les 
consignes de distanciation,  le port du 
masque et autres attitudes de bon sens, 

permettant à chacun de se sentir en sécurité, 

sans pour autant altérer à la convivialité.

Nous vous attendons le lundi 28 entre 14h et 
16h, pour l’accueil. Une première réunion 
d’information aura lieu à 17h suivie d’un apéritif.

SNCF :
Nous chercherons les voyageurs à la gare 
d’Annecy, le lundi 28 décembre aux trains de 
13h28. Pour d’autres horaires, demander d’abord 
notre accord. Prévoir un départ SNCF, samedi 2 
janvier entre 9h et 12h.
Ne tardez pas à réserver un billet de train à 
l’avance, vous aurez des tarifs plus avantageux.

Voiture  et Covoiturage :
Nous vous mettrons en contact avec les 
participants de votre région pour vous suggérer 
des covoiturages. Arriver de jour est préférable 
pour trouver son chemin facilement !

Le séjour forme une unité indissociable. La
présence de chacun est donc nécessaire pour 
toute la durée de la rencontre, ceci pour la 
qualité de l’ambiance du groupe, la gestion de 

l’hôtellerie et le cheminement personnel.

Réveillon !

Une soirée festive avec un menu sur mesure pour 
un dîner spectacle, un échange de cadeaux, avant 
le buffet des desserts de nos régions. Un culte 
pour le passage à l’an nouveau, puis quelques  
danses en ligne !

Nicole Deheuvels, pasteure et conseillère conjugale 
et familiale, et Alain Deheuvels, pasteur et directeur 
de La Cause, organisent et animent ce séjour avec 
une équipe.

à tous!

https://www.lacause.org/solos-duos/le-service-eliezer/week-ends-et-sejours-eliezer/
https://www.lacause.org/solos-duos/le-service-eliezer/week-ends-et-sejours-eliezer/

